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APPEL DE CANDIDATURES 

Poste : Secrétariat-général 

 
L’AGEHC est une association étudiante reconnue en vertu de la Loi du Québec portant 

sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants. Ses 

membres sont les étudiants hors campus de l’UQTR, présents dans plusieurs régions du 

Québec, dont la Capitale-Nationale, la Montérégie, Lanaudière et le Centre-du-Québec. 

La présidence est porte-parole de l’association, elle anime les assemblées et s’assure du 

développement et de la bonne conduite des activités de l’association. 

Tâches et responsabilités : 

• Il est le gardien des procédures de l’AGEHC et s'assure que chacun les connaisse et 

les respecte. 

• Il voit à la documentation des règlements généraux, politiques internes, résolutions, 

etc. et à leur révision périodique. 

• Il est l'un des trois officiers à pouvoir signer les documents officiels au nom de 

l'association et est cosignataire des comptes bancaires de l'AGEHC (sauf s’il est 

mandaté). 

• Il agit à titre de supérieur immédiat de la permanence (sauf s’il est mandaté). 

• Il gère l'organisation du contenu du colloque (ordre du jour, formation) et s'assure que 

les documents sont reçus et complets. 

• Avec le président, il voit à la préparation des ordres du jour des assemblées de 

l’AGEHC et les fait suivre pour diffusion. 

• Il est responsable du bon déroulement des élections et de l'ouverture des différents 

postes électifs au sein de l'AGEHC. 

• Il veille, en collaboration avec le président, à ce que les officiers remplissent leur 

mandat. 

Profil recherché : 

• Elle connaît bien l’AGEHC et l’UQTR. 

• Elle a une expérience en rédaction de documents associatifs officiels. 

• Elle est sensible aux préoccupations des étudiantes et étudiants. 

Conditions d’implication : 

• Une bourse d’implication selon les modalités prévues dans les Statuts et règlements. 

• Politique de reconnaissance de l’implication étudiante 

• Durée du mandat : Sessions d’automne 2020, d’hiver 2021 et d’été 2021 

Processus d’élection 

Les personnes intéressées par le poste doivent transmettre une lettre de présentation et 

un curriculum vitae à l’adresse : info@agehc.ca. Les élections auront lieu lors de 

l’Assemblée générale annuelle de l’AGEHC, le 26 septembre 2020. 
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